
 

 

 
 

Expression de besoin STAGE  
 

 
Date de la demande : 07/11/2018 
 

Encadrement / Direction  d’accueil du stagiaire 
 
Nom et prénom du maître de stage : Fethi SMACH 
Nom et prénom du back-up du maître de stage en cas d’absence : Axel CYPEL 
  
Fonction du maître de stage : Expert Intelligence Artificielle (senior datascientist) 

 

Direction  d’accueil :   Banque de détail à l'international   
Libellé service et Code Unité : Direction IA (63910) 
 

Lieu de travail : VILLEJUIF 
 

Missions du Stagiaire  / Contexte 
 
Nombre de poste à pourvoir : 1 
 

Intitulé du poste : Assistant datascientist – Détection d’altérations dans les documents de type image  
 
Présentation de l’entité : 
 
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en 
France. Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa 
banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une 
entreprise sur trois. 
                                                                                                                         
Présentation du service : 
 
L’Equipe IA, rattachée à la Direction du Fonctionnement de LCL, est une équipe à taille humaine composée 
notamment d’un datascientist senior expert en traitement d’image, d’un datascientist expert chatbots et d’un 
chef de projets scientifique. Elle a vocation à traiter les problématiques opérationnelles des métiers de la 
banque, dans une optique d’industrialisation des projets menés.  
 
Vous intégrerez cette équipe et aurez pour responsabilité de proposer et de développer plusieurs briques 
logicielles visant à détecter l’altération d’images.  
 
 
Descriptif de la mission : 
 

Contexte et objectifs du stage : 
 

Le traitement d’images numériques est bien ancré dans le secteur bancaire, confronté, de ce fait, à des 
pratiques de fraude comme, par exemple, la falsification, touchant surtout les services commerciaux 
(ouverture d’un compte, obtention d’un crédit,…). Le renforcement des mesures de lutte contre la fraude, dans 
les banques, passe aussi par la recherche de méthodes de détection automatique de documents altérés ou 
contrefaits. 
   



 

 

Un premier développement ayant été effectué au sein de l’Equipe IA de LCL, l’objectif du stage sera d’enrichir 
ces travaux par des méthodes à l’état de l’art sur la détection automatique d’altération de documents de type 
image. 
 
Organisation et livrables : 
 
Le stage se déroulera en trois phases principales :  

- Réalisation d’un état de l’art sur les méthodes de détection automatique d’altération de documents de 

type image, aboutissant à une catégorisation desdites méthodes. 

- Conception des algorithmes produisant l’historique complet de l’image, à savoir les paramètres de 

toutes les opérations qui ont été effectuées sur l’image brute, puis détection de toute anomalie dans 

cet historique.  

- Implémentation des principaux algorithmes de détection d’altération d’images. 

Des interactions avec des services métier consommateurs de ce type de traitements, chez LCL, pourront être 
organisées.  

 

Profil recherché 
 

Niveau d’études préparé :    ☐Bac + 2  ☐Bac + 3      ☐Bac +4   ☒Bac +5  

 
Formation : ☒Université     ☐Ecole de commerce     ☒Ecole d’ingénieur     ☐Autre précisez : 
 
Ecoles cibles :  
 
X, Mines, ENS Lyon ou Paris-Saclay, Telecom, Centrale-Supélec, ENSAE/I, Université Paris Dauphine, Université 
Paris 6, Université de Lyon. 
  
Expériences recherchées  / Spécialisation : 
 

Vous préparez, en tant qu’étudiant(e) de dernière année, un diplôme d’ingénieur généraliste avec une 
dominante Computer Vision (vision par ordinateur), mathématiques appliquées, machine learning, traitement 
d’images, intelligence artificielle, incluant une solide connaissance en développement logiciel. 
 
Compétences techniques requises :  
 

- Vision par ordinateur (Image Mining) 

- Mathématiques appliquées 

- Machine Learning et Deep learning 

- Aisance en programmation et opensource 

- Développement Python 

- Maîtrise des librairies : OpenCV, Tensorflow,… 

Qualités recherchées : 
 

- Autonomie, rigueur et communication 

- Force de proposition 

- Travail en équipe 

 

 



 

 

Présence souhaitée 
 
Date d’entrée souhaitée : 04/02/2019 (flexibilité +/- 1 mois) 
 
Durée du stage : 6 mois 
 
Nombre de postes à pourvoir : 1 
 
 
 
 
 
 


